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Tout d’abord, mentionner la Semaine Bleue qui fut cette fois encore une
réussite et qui nous a valu l’obtention du prix Humanis. De nombreux
élus se sont mobilisés pour participer à cette manifestation. La présence
de notre Conseillère Départementale Béatrice DESCAMPS et celle de
notre Député Laurent DEGALLAIX furent remarquées et appréciées.
Une réussite que nous devons à l’ensemble des bénévoles et élus de
la Commission des Ainés, présidée par Nathalie JACQUART.
Tout ceci est l’avant-garde d’un dernier trimestre consacré à nos ainés,
consacré à la Commémoration du 11 Novembre et à la mise à l’honneur
du devoir de mémoire, consacré au spectacle de fin d’année en faveur des
écoles et consacré au Marché de Noël, issu du travail de la Commission
des Fêtes et de son Président Patrick VANDERSTEEN M-L.
Un petit retour en arrière pour saluer le succès des manifestations telles
que le Ch’ti Bike Tour et la « Faîtes du Sport ».
Mais d’autres points sont aussi à porter à votre connaissance :
• Crespin garde ses 2 délégués communautaires à la CAVM
(Nathalie JACQUART et moi-même), suite aux nouvelles élections
de Marly.
• Les travaux de Blanc-Misseron ont repris, pour une livraison fin
mars 2016.
• Des travaux de renforcement des berges de l’Hogneau auront lieu
du 26/10 au 30/11. Prise en charge totale par la CAVM.
• L’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) sera pris en
compte dans les budgets pour la période 2016 à 2018 pour
250.000 €.
• Nous avons respecté l’engagement de ne pas augmenter les
impôts pour cette année encore et ce malgré une pression
de l’Etat qui nous a privé de 152.000 € de Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF).
Pour résumer, de très bonnes réalisations à venir mais aussi des contraintes
budgétaires de l’Etat qui, à terme nous obligeront à des choix : quels
services supprimer ou quelles augmentations à prévoir ?
Sachez que nous ferons le maximum pour garantir vos intérêts et ceux de
la Commune, comme nous l’avons toujours fait.

Votre dévoué maire
Alain Dée.
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Garage LETORT
Rue de Mons 47A - QUIÉVRAIN
Tél. 0032 65 45 86 78 - www.letort.be
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Jenna SCOZZARI

Eden SIREUIL

Alaric MARTIN

Nohélane REMY

Kylian HOSDEZ

Maëlle PIERARD

Inaya CHEVALLEREAU
Nassim AMENNOU

Nessim QUAGHEBEUR
Abdelmuizz CHEMCHENE
Héléna VASSEUR

Anthony PARADELLIS

Simon HELLEPUTTE

Mina OUTMAGHOUSTE

Mathys DUPONT

Ayman BOURDAIM

Ilana BECOURT-DUHOUX

Mickaël DEMESSINE & Jessica TAHON
Mickaël VANDROTH & Isabelle DELZENNE
Julien VAN DER HEXDEN & Jennifer PRAYEZ
Julien DI GIUGNO & Titziana DE CAROUS
Olivier MARTINACHE & Angélique PARMENTIER
Philippe FIEVET & Emeline PAWLAK
Jeremy ZAJAC & Stéphanie RICART
Maxence DUBRULLE & Aurélie VANAECKER
Gérard BALLE & Bernadette LEDE
Rémy WAMBRE & Elodie CARLIER
Yohann MINET & Coralie AURIOU
Florian BLOCQUET & Sonia AMIDOU
Fabien MUREZ & Adélaïde KOSCIOLEK

Décès
André LADAN
Jeannine JAKUBCZAK épouse ROLI
Jeannine CHEVALLEREAU
Zohra ABED
Nathalie BOQUET
Jean CAPELLE
Sandrine ROCH

Claude DEE
René DELATTRE
Raymonde BOUVIER
Jean-Claude BAJARD
Sophie SZYMANSKI épouse LECLERCQ
Joào PEREIRA DE SOUSA
Marcel HOGIE
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V ie communale

Commission Finances, Ressources
humaines, Logements et Emploi
Adjoint Aux Finances, Ressources Humaines, Logement, Emploi. - P. GALIO

L’hiver arrive avec sa rigueur
« chutes de neige, verglas »
Aussi il faut prévoir, « la prévoyance est la meilleure
des assurances ».
Dans le but d’éviter les chutes de piéton, après chaque
intempérie (neige ou verglas), il est préconisé de balayer,
racler ou sabler la partie de trottoir délimitant votre résidence
et si nécessaire plusieurs fois par jour.

la bordure.
• En aucun cas, la neige ne devra être poussée dans
les bouches d’égout, ni dans les caniveaux ou sur
les tampons de regard des égouts.
• Il est interdit de former des glissoires sur la
voie publique.

Recommandations :

En cas de verglas :

En cas de chute de neige :

• Utiliser le sel de déneigement.

• Veiller à laisser un espace suffisant à partir du
mur de façade, pour le passage d’un piéton ou
d’une poussette.

• Il est recommandé de prévoir une pelle et du sel

• Stocker la neige en cordon sur le trottoir le long de

en dépend

de déneigement.
Merci de votre compréhension, la sécurité de chacun

Des nouveaux logements destinés à la location.
Les chantiers sont lancés sur le site du lotissement des

composés de 3 T2 et 9 T3.

Archers (situé entre les rue Butor et du Ct O’Reilly).

Demande de logement GHI, V2H, PACT :

Bientôt verront le jour :

Les dossiers de demande de logement sont disponibles

• une extension du béguinage existant, avec la

chez les bailleurs mais également en Mairie.

construction de 2 T2 (une chambre) et 4 T3

Il est conseillé de déposer les dossiers de demande de

(deux chambres).

logement destinés aux bailleurs sociaux (GHI, VHH et

• Ces logements sont destinés aux personnes seules
ou aux couples âgés d’au moins 60 ans.
• Ainsi que la construction de 12 logements collectifs

6

PACT) en Mairie au cours de mes permanences sur rendez
vous 03 27 45 61 61.
Bien cordialement
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Le Rêve Bleu
Chambres et Tables d’Hôtes
Venez vous détendre dans un cadre d’exception
Nous mettons à votre disposition :
5 chambres confortables
(douche, toilette, télévision, Wifi)

un espace petit déjeuner, un salon,
une salle à manger, une terrasse,

une salle de réception avec menus spéciaux
pour tous vos événements *
(communion, baptême, mariage, ...- patron aux fourneaux)
:
E x e m p le
pers.
1 n u it / 2

75€
p e t it d é j.
in c lu s

Rue des Déportés, 391 bis
59154

CRESPIN

Tél. : 03 61 25 17 15
ou 06 76 55 82 98
bleu.lereve@sfr.fr

*

sur réservation

V ie communale

Commission Travaux, Sécurité
Adjoint aux Travaux, Sécurité, Environnement. - A. WEISS

Evolution des travaux de construction sur la commune

V

oici en quelques photos, l’évolution des chantiers
de constructions sur Crespin. D’abord le chantier
de la rue des Hauts Bois a repris après quelques soucis
administratifs. Je crois savoir que quelques logements
vont être attribués pendant le mois de novembre. (photo 1)
Vient ensuite la construction de la crèche, pas de souci
particulier concernant ce bâtiment qui devrait être livré
en temps et en heure (photo 2)
De nouveaux bâtiments font surface dans le lotissement
de la rue Butor

1

Un premier immeuble au bas de la ruelle des archers :
construction de 12 logements (photo 3)
Puis la construction de 6 logements individuels en
béguinage (photo 4)
Le restaurant scolaire de Blanc Misseron. Malheureusement
ce chantier a pris quelques temps de retard toujours à cause
de documents administratifs et nous n’en sommes encore
qu’au début des enfouissements de réseaux (photo 5)

2

Enfin une nouvelle signalétique au travers de la commune
qui vient compléter ou remplacer celle existante (photo 6).
3

3
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Commission C.C.A.S - Ainés
Adjointe au CCAS, aux Ainés, à l’intercommunalité - N. JACQUART

L

e jeudi 15 OCTOBRE, dans le Salon
Marguerite Yourcenar de l’hôtel du
conseil départemental à Lille, nous
avons participé à la remise des prix
aux lauréats du 28ème appel à projets
dans le cadre de la « semaine bleue »
des retraités et personnes âgées.
3 prix ont été décernés dont un par
le groupe Humanis décerné à la ville
de Crespin (commission des aînés et
CCAS) récompensant les animations
proposées chaque jour de cette semaine
aux séniors de la commune !

Concernant ce prix, je remercie
particulièrement Véronique Lewillon
pour son aide technique au montage du
dossier écrit (pas facile...) et Geoffrey
Wallot, le plus jeune de la commission
(pour un petit clin d’œil), que nous
avons envoyé à Lille pour défendre ce
projet devant le jury départemental…
Et toute la commission des aînés
(dont toute l’équipe du C.C.A.S fait
partie) pour m’avoir suivi et soutenu
dans toutes les démarches afin de
remporter ce prix.

La semaine Bleue
Pour le travail de la semaine Bleue je
voulais rendre hommage à une équipe
formidable de bénévoles de tout âge
qui en arrive à prendre congé toute
une semaine, afin de vivre une aventure
Humaine inégalable.

Nous avons remporté un chèque de
2000 euros pour nos aînés…
Ce prix récompense nos idées ainsi que
nos projets et correspond à la semaine
reflétant joie, partage, échanges.
Grâce à nos associations, la semaine
Bleue c’est « 365 JOURS POUR AGIR
ET 7 JOURS POUR LE DIRE. »
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Si vous voulez voir le fleuriste, l’esthéticienne, le technicien cynégétique, le
moniteur d’auto école… de la commune
ou encore toute l’équipe du CCAS, un
seul endroit : suivez les aînés, ils ne
sont pas loin…
Semaine riche où se mêle joie, partage,
écoute mais aussi tendresse.
Dimanche nous avons ouvert la
semaine bleue avec le Thé dansant
de l’Harmonie Municipale.

Lundi… s’était au tour de l’art floral.
Mardi… le rendez-vous était pris avec
l’Association de l’atelier artistique pour
de la peinture sur soie.
Mercredi… marche Bleue encadrée
par l’ARPH en direction de la pépinière
Cheval où nos aînés étaient attendus
afin de participer à divers ateliers avec
l’équipe verte de Crespin.
Jeudi… Nos aînés ont repassé leur
code de la route avec Road conduite
et notre police municipale.
Vendredi… atelier chocolat avec
Jacky Rousseau maître chocolatier du
Hainaut, et Samedi… les générations en
guinguettes où de grandes et énormes
surprises les attendaient en compagnie
des enfants de l’association Feeling
dance et de l’équipe d’ESO PROD .
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Je vais faire place maintenant à quelques témoignages extraits du livre
d’or, juste en vous rappelant qu’ils soient associations, artisans... Tous les
intervenants offrent leur plus grande richesse : leur TEMPS.
M o n s i e u r l e D é p u t é L a u re n t
Degallaix : « Quel bonheur d’être à
Crespin ce samedi. Bonne humeur,
ambiance et convivialité sont au
rendez-vous. Bravo à toute l’équipe
de bénévoles pour cette formidable
semaine bleue. Un bravo particulier à
Nathalie formidable chef d’orchestre,
avec toute mon affection »
Madame Filippi du Comité
Départemental de ma semaine
Bleue : « Après avoir éprouvé cette
journée guinguette, je suis confortée
dans le choix du jury qui a choisi
de vous primer pour votre très belle
semaine Bleue. BRAVO CRESPIN ! »
Madame Pauline Ledru attachée
parlementaire : « Merci à vous pour
ce moment de soleil en plein mois
d’octobre. On ne peut qu’être profondément fier de vous c’est mérité ! »
Les dames de l’ atelier artistique :
« Notre première semaine bleue a été
superbe. Très contente de l’atelier
floral et de la peinture sur soie. Bravo
pour l’organisation. »
Jean Pierre Blat : « Un très très grand
merci à tous pour leur investissement à
cette édition 2015 de la semaine bleue.
En espérant retrouver la même équipe
(municipale et CCAS) l’an prochain. »
Evelyne (la belge…) : « Cette dernière
journée clôture une semaine très
agréable et positive… Après 60 ans, la
vie n’est pas terminée ! Un grand merci
pour l’organisation et partante pour
une nouvelle semaine l’an prochain.
Encore bravo à toutes et à tous. »
Mireille : « Merci pour cette belle
journée. Très bon repas, bonne
organisation, toutes mes félicitations. »
Madame Devos : « SUPER, SUPER
encore l’an prochain, merci pour tout. »

Madame Durieux : « Merci pour tout,
rien à dire.. »
Josette : « Très bon accueil, très belle
journée passée parmi vous, agréable
semaine, un grand TB partout. »
Madame Carlier : « Merci pour cette
semaine, c’est super, à bientôt. »
Daniel Gravelle : « J’ai passé une
semaine FABULEUSE, un grand merci
à toute l’équipe et la municipalité,
encore Bravo ! »
Jean Pierre et Annick Devallez :
« Nous avons passé une semaine
formidable, Bravo à la municipalité
et aux organisateurs. L’ambiance
était EXTRA grâce à l’orchestre.
Sommes heureux de se retrouver tous.
Merci beaucoup. »
Jacqueline Décout : « Merci à toi
Nathy et toute ton équipe, c’était
magnifique, je vous embrasse tous. »
Madame Capelle : « Bravo pour cette
semaine, on ne peut mieux. »
Josselyne Lewillon : « C’était déjà
très bien mais cette année c’était
SUPER. Vivement l’année prochaine,
merci à tous. »
Antoinette Donné : « Félicitations pour
la fête, très belle journée. »
Edith Bottiau : « Merci pour cette belle
semaine et félicitations pour cette
belle journée. »
Bernard et Hélène Solibieda : « Nous
sommes heureux d’avoir participé aux
repas et nous espérons qu’il y en aura
d’autres.. Merci à tous. »
Alain Ponton : « J’ai passé une excellente semaine, je félicite les membres
du CCAS pour leur dévouement ainsi
que la mairie de Crespin, j’espère que
l’on remettra cela l’année prochaine. »
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Nadine Ponton : « Encore un très grand
merci pour vous tous. Nous avons passé
une semaine formidable et espérons
qu’on se reverra l’année prochaine. »
Jacques Martin : « Un très grand merci
pour cette semaine et remerciement
avec honneur à tous, les bénévoles,
un énorme travail pour satisfaire les
vieux encore merci. »
Andrée Pucci : « C’était une semaine
enrichissante à tout point de vue et la
dernière journée, merveilleuse merci,
c’est inoubliable. »
Lucie Domianicki : « Très bonnes
journées, amical souvenir. »
Paulette : « Semaine inoubliable, merci
au personnel pour leur dévouement,
à monsieur le Maire, Nathalie toujours
d’humeur égale ainsi qu’à Véronique
pour leur compétence. »
Madame Bail : « Semaine inoubliable,
très sympathique, merci à tout le
personnel pour leur dévouement.
Merci à monsieur le Maire, Nathalie
et au CCAS. »
Monsieur Avril : « Un grand bravo aux
organisateurs pour leur dynamisme et
leur disponibilité. Merci au personne
dévoué et respectueux envers les
séniors que nous sommes. Magnifique
semaine qui se termine en Apothéose !
Toutes nos félicitations. »
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Monsieur et Madame Lewillon :
« Très bonne semaine, félicitations à
toute l’équipe, et bravo. »
Monsieur et Madame Moulard : « Une
belle semaine, de belles distractions
et surtout pour les jeunes de tout
âge… Merci. »
Monsieur et Madame Dubois :
« Comme l’an dernier, nous avons
été enchantés par cette merveilleuse
semaine. Merci aux organisateurs,
ainsi qu’aux bénévoles qui nous ont
fait oublier nos soucis pendant une
semaine ! ! Encore merci. »
Monsieur Tullier : « Vivre est si
sensationnel qu’il reste du temps pour
vivre dans la semaine Bleue, pour vivre
dans la joie, le bonheur de l’amitié
car la vie sans gaieté est une lampe
sans huile. Merci à Madame Nathalie
Jacquart ainsi qu’à son équipe. Merci
de tout cœur ! »
Je finirai juste ce discours en vous
citant quelques vers de Raoul
Follereau : « Un sourire ne coûte rien
et produit beaucoup. Il enrichit ceux
qui le reçoivent sans appauvrir ceux
qui le donnent.Il ne dure qu’un instant
mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n’est assez riche pour s’en
passer, personne n’est assez pauvre
pour ne pas le mériter. »
Affectueusement,
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MENU DE NOËL ET NOUVEL AN
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NOS MENUS DE FÊTES À EMPORTER
les 4 Amuses Bouche :

Croquettes de Crevettes,

Petit Chou à la Crème de Saumon et Aneth,
Brochette de Boudin Blanc de «Chez Gilles»
et Pomme Gala,
Tartare de jambon Aoste Affiné 12 mois
et ses Condiments

l’Entrée :

Saumon Sauvage d’Écosse Fumé par nos soins
au Bois de Hêtre et son Pain de mie à toaster
Le Foie Gras de Canard (gavage manuel)
Mi-cuit à la Poire & Co,
Confit d’Endives à la Cassonade et sa Brioche
6 Huîtres Fines Claire n°3 et son Vinaigre
de Vin aux Échalotes Jermor
Fricassée de Ris de Veau aux Cépes, Bolets,
Tomates Cerises et Jus au Lard

Menu avec Fromages :

Il est possible, avec un supplément de 5 €,
d’ajouter l’assiette de fromages dans votre menu.
(Maroilles + Camenbert affiné au Calvados + Abondance)

le Plat :

Suprême de Pintade Label Rouge Farci
aux Cèpes Sauce Sauternes
Souris d’Agneau des Prés Salés Mijotée
4 heures Jus à l’Ail d’Arleux et au Thym
Sauté de Chevreuil au Saint Emilion
Tournedos de Lotte au Jambon Aoste,
Coulis de Poivrons et Paprika
Tous les plats sont accompagnés d’une poêlée
festive et de pain

le Dessert :

Gâteau Délicieux aux 3 Chocolats
(mousse chocolat noir et blanc, Brownie
recouvert de chocolat au lait)
Glace : Chocolat & Fruit de la Passion

29 €

Hors boissons

!


PROMO !

Une bouteille de Blanc de Blanc
« DAMOISSELLE D’ALÈS » BRUT
OFFERTE*
pour l’achat de 2 menus.

*

Réservations souhaitées avant le 19 décembre pour Noël
et avant le 26 décembre pour le Nouvel An (acompte de 50% à la réservation)

16, rue J. Jaurès - QUIÉVRECHAIN

Tél. : 03 27 45 41 44

L oisirs & sorties

Fêtes et Cérémonies...
Adjoint aux Fêtes et Patrimoine culturel - P. VANDERSTEEN M-L

Madame,
Monsieur,
Chères Crespinoises,
Chers Crespinois

L

a cérémonie de commémoration
de l’armistice du 11 novembre
1918 s’est imposée au lendemain de
la Grande Guerre comme un temps
fort de la vie publique française.
Longtemps portée par les anciens
combattants de ce conflit mondial
aujourd’hui tous disparus, ce sont les
combattants des conflits plus récents,
les enseignants et les élus de tout le
pays qui ont le devoir d’entretenir la
flamme de la mémoire.
A l’occasion du 97è anniversaire de
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l’Armistice de 1918, je vous propose
un petit condensé de l’historique de
cette commémoration qui jalonne notre
vie depuis près d’un siècle. Peut-être
vous incitera-t-il à évoquer ce pan
dramatique de notre Histoire avec votre
descendance. Enfin, vous êtes tous
invités, avec votre famille, à participer à
la cérémonie du 11-Novembre prochain
(voir invitation ci-dessous).
Quand le lundi 11 novembre 1918,
l’armistice est annoncé, une liesse
se répand à Paris, dans les villes
de province et dans les moindres
bourgades. Le président du conseil,
George Clémenceau, est reçu à
la chambre des députés au milieu
d’acclamations frénétiques. La tombe
du soldat inconnu est installée sous
l’arc de triomphe de la place de l’Etoile
à Paris le 11 novembre 1920. Ce
soldat non identifié, reconnu français,
représente tous les soldats tués au
cours de la première guerre mondiale et
un grand défilé de « gueules cassées »
accompagne l’événement.
En 1921, le Parlement décide que
le 11-Novembre serait commémoré
le dimanche suivant cette date car il
n’est pas question d’accorder un jour
férié supplémentaire. Mais, devant la

manifestation des anciens combattants,
les pouvoirs publics cèdent. Le
président de la République (1920-1924),
Alexandre Millerand promulgue alors
la loi faisant du 11-Novembre « la
commémoration de la victoire et de
la Paix ». C’est donc à partir de 1922
que ce jour devient férié.
G a b r i e l B o i s s y, j o u r n a l i s t e à
L’Intransigeant, lance l’idée d’une
« flamme du souvenir » sur la tombe du
soldat inconnu. La flamme est allumée
pour la première fois sous l’Arc de
triomphe le 11 novembre 1923 par le
ministre de la guerre, André Maginot.
Depuis elle est ravivée tous les jours
à 18h30 par le comité de la flamme.
Pour le vingtième anniversaire de
l’armistice, l’Etat fait venir des anciens
combattants de toute la France.
Ceux-ci portent des flambeaux qui sont
rallumés le soir sous l’Arc de triomphe.
Quatre flambeaux partent rejoindre
Douaumont, Notre-Dame-de-Lorette,
Neuville-Saint-Vaast et Dormans.
C i n q m o i s a p rè s l e d é b u t d e
l’occupation, en 1940, des milliers
d’étudiants se rendent au tombeau
du soldat inconnu pour crier leur
hostilité à l’occupant allemand. Plus
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de 200 d’entre eux seront arrêtés pour
avoir bravé l’interdiction formelle du
commandement allemand et de Vichy.

Quarante ans après le défilé des

En 1943, le jour du 25 anniversaire
de l’Armistice, les maquisards défilent
dans les rues d’Oyonnax (Ain), en
zone occupée, pour contrer l’image
de terroristes que le maréchal Pétain
voulait leur donner. Sur le monument
aux morts, ils déposent une gerbe
portant l’inscription « Les vainqueurs
de demain à ceux de 14-18 ».

Mitterrand décorera de nombreux

ème

maquisards à Oyonnax, à l’occasion
du 70 ème anniversaire, François
anciens combattants.
A l’occasion su 80ème anniversaire, le
président Chirac et la reine Elisabeth
II déposent chacun une gerbe sur la
tombe du soldat inconnu. Quelquesuns des 1200 poilus encore vivants

En 1944, le général de Gaulle et Winston
Churchill s’inclinent devant la tombe
du soldat inconnu.

sont présents.

En 1968, à l’occasion du cinquantenaire,
les cloches sonnent à toute volée dans
toutes les villes et villages de France
à 11 heures, comme en 1918, lorsque
le cessez-le-feu avait retenti.

Sarkozy prononce un discours devant

En 2007, lors du premier 11-Novembre
de son quinquennat, le président
le soldat inconnu. Son texte rappelant
la terrible expérience des soldats
de 14-18.

En 2008, à l’occasion du 90e anniversaire
de l’armistice, le président Sarkozy
rompt de nouveau avec la tradition,
cette fois par le choix du lieu de la
cérémonie, à Verdun, à l’ossuaire de
Douaumont et non pas sous l’Arc
de triomphe.
En 2012, pour le premier 11-Novembre
de son quinquennat, le président
Hollande rend non seulement hommage
au soldat inconnu, comme le veut
la tradition, mais aussi, et c’est une
nouveauté, à « tous les morts pour
la France ».
Votre commission des fêtes se réjouit
également de vous retrouver nombreux
à l’occasion de notre traditionnel
marché de noël qui à l’instant « T » est
encore en préparation mais qui vous
réserve de jolies surprises pour fêter
la fin de l’année.
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Votre agence

PRESSING
des

4 PAVÉS
CORDONNERIE - CLÉS
www.passionvoyages.eu
Yvonne LEMBOURG

Pantalon - Veste - Jupe
Pull - Manteau

21, rue Eugène Prévost
ROISIN (Belgique)

Réalisation de
PLAQUES AUTO-MOTO
Le meilleur
rapport
qualité/pri
x

NOUVEAU
CARTE DE FIDÉL

Tél.: 0032 65 800 611
!

E-mail : roisin@jetairpremiumpartner.be

ITÉ

-5% sur le total

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
PASSION VOYAGES

de vos 10 premiers ac

hats

13, rue de Condé
59920 QUIÉVRECHAIN

Tél. : 03 27 45 43 34

L’agence accepte les éco pass
ainsi que les cadeaux pass.

AHEEEHAPELOOCMHIJIHFNDKAIPAHEEEHA
BNFFFNBPIKJGELBHJOIGIKMHIPBNFFFNB
MBPHLAFBGEIJDGOKLMHEKCKOABBFMGFLB
OIKIBPFADDGNBNFDLNMGNCJFAHDELGJAL
JBLCNMFIPHGIDAMDAIBHFAHLHOHJHLNAM
KLPJDCFPCLKEEGDMGOODJGMGIAIEPMLLI
MFNNNFEHIIMJLGOIAFBDBCKHAHFHAANMK
APBBBPAPKNGFCMGOMJLCDCBOEECCBHNLN
HHHHHHHPPPPPPHHPHPHPPHPPHHHPPHPHP

Scannez le QR code

Horaire: lundi de 14h à 18h30 - mardi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30 - samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Ô VICTOIRE

15-11 - Pressing des 4 paves. 1-4indd.indd 1

21-10-15
2015 - 03 14:53:51
- Voyage passions 1-4 - FRANCE.indd 1

21-10-15 14:54:14

BAR - CAFÉ - PMU - FDJ
s
Tous les jour

sieur
Croques Mon
s
et Sandwiche
N
FAITS MAISO

2€

NOUVEAU : BILLARD A BOUCHONS
BAR À WHISKY
Jack Daniel’s,
Jameson,
Cardhu (15 ans),
Chivas Regal (18 ans
Kilbeggan 1757,
Single Ton (12 ans), ...

4€
le verre
de 4 cl

Nocturne PMU tous les mardis et vendredis
ouvert en semaine de 8h à 22h
samedi et dimanche de 8h à 24h

277, rue des Déportés - CRESPIN - TÉL. 03 27 26 30 03

V ie communale

Commission État-civil,
Démocratie participative
Adjointe à État-civil, Famille, Démocratie participative - N. CABAREZ

Ch’ti-Bike Tour

S

ous un beau soleil et la chaleur, 110 participants se
sont élancés sur un parcours d’un peu moins de 20 km
dans une ambiance conviviale.
Association la plus représentée :
Crespin Family bike
Participant le plus agé :
M. Jean Claude Bourse
Participant le plus jeune :
Dorian Berquez

Accueil des nouveaux arrivants
Depuis plusieurs années, une réception officielle des nouveaux
habitants de Crespin est organisée par la Municipalité,
lors du Marché de Noël, le dimanche 20 décembre matin.
Cette année, la remise des prix du concours des Maisons
Fleuries aura également lieu lors de cette réception.
Si vous avez emménagé entre 1er décembre 2014 et le
30 novembre 2015, nous vous invitons à vous faire connaître,
en Mairie aux heures d’ouverture, munis de votre Livret de
Famille et d’un justificatif de domicile, ainsi que du bulletin
d’inscription ci-dessous repris, avant le 1er Décembre.
A bientôt !

✂

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS BULLETIN D’INSCRIPTION

M. - Mme - Mlle : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (nom et prénoms)
Domicilié(s) à Crespin, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (N° et Rue)
depuis le .................................................. venant de ���������������������������������������������������������������������������������������������������
désire(nt) participer à la réception des nouveaux habitants
de la Ville qui aura lieu lors du Marché de Noël.
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Conduite accompagnée - Conduite supervisée
PERMIS B / A / A2 / AM (BSR)
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u
cours individ

282,

rue des Déportés - CRESPIN
TÉL. : 03 27 31 81 47
ROAD CONDUITE

HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi de 17h à 19h • Mardi de 10h à 12h et de 17h à 19h • Mercredi 17h à 19h
Jeudi 18h à 20h • Vendredi 17h à 19h • Samedi de 14h à 16h

V ie communale

Commission Jeunesse et Sports, Vie associative
Adjoint à la Jeunesse et à la Vie Associative - P. De Noyette

A la rentrée 2015 «ça a bougé à Crespin»

D

ans le cadre «ça bouge à Crespin», les activités
organisées par les commissions «jeunesse et sports,
vie associative» et «Etat civil, Démocratie participative »
viennent de se terminer. Nous tenons à remercier tous les
participants qui ont fait le succès de ces journées.

« Faites du sport » et pour terminer le Tournoi de Futsal

Le Ch’ti Bike Tour, le stand up d’Alexis et ses amis, la

une deuxième édition en 2016.

ont rassemblé plus de 700 participants, spectateurs ou
visiteurs.
Les membres des commissions sont déjà au travail pour

Action - sports - passion
Une vingtaine de jeunes Crespinois sont partis début août dans les Hautes Alpes. Une semaine de découverte de la
faune, la flore et d’activités sportives (via ferrata, canyoning, plongée, rando...) proposé par la commune.
Pour ces activités les images parlent mieux que les mots..
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V ie communale

Commission de la Communication
interne et externe
Adjointe à la Communication - B. FOSLIN

Chers Crespinois et Crespinoises

C

omme le montre les couleurs de la couverture de
notre bulletin municipal nous arrivons à l’automne et
dans la dernière ligne droite avant les fêtes de fin d’année.
Comme tous les ans à la même période, nous avons
malheureusement, à regretter des ventes de calendrier
intempestives qui n’ont rien à voir avec les principaux
intéressés. Nous vous invitons donc à être vigilent sur les
personnes qui vous présentent ces documents.
Veillez également à vos poches et sacs à mains dans les
commerces et sur les marchés une recrudescence des
vols est à déplorer et, pour en avoir été victime récemment,
sachez que l’on ne voit rien venir même avec toutes les
précautions prises. Le vol n’arrive pas qu’aux autres et
lorsque que vous vous trouvez devant le fait accompli les
démarches pour remplacer vos documents d’identités sont
assez contraignantes, longues et onéreuses.
Je vous informe également que l’association AIDES
qui lutte contre le VIH et les hépatites virales souhaite
entreprendre une campagne d’information dans notre ville
du 26/10/2015 au 21/11/2015 à raison de 6 jours sur cette

6 DÉCEMBRE
13 DÉCEMBRE

période aux horaires prévus à cet effet entre 12 et 21 h 00.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile,
au nom de AIDES. Elle sera clairement identifiable par un
badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
Ces Campagnes visent à sensibiliser les individus à la
fois sur l’intérêt général et les projets spécifiques de
l’association, et à trouver de nouveaux soutiens au profit
de leur cause. Ces campagnes n’impliquent en aucun
cas la collecte d’argent en espèces ou en chèques et ne
sont pas des quêtes.
Enfin je vous rappelle les élections régionales qui auront
lieues les 6 et 13 décembre de cette fin d’année. Ces
élections sont les dernières élections politiques avant
l’élection présidentielle du printemps 2017.
Pour vous faciliter le lieu de votre bureau de vote, vous
trouverez ci-dessous les endroits qui vous sont impartis
par rues.
Je vous souhaite une bonne fin d’année et espère vous
rencontrer sur notre marché de noël qui promet encore
une fois d’être féérique.

Infos Elections Régionales :
Les bureaux de votes de Crespin:

1er Bureau - Ecole Bellevue
279, rue des Déportés
Rue des Déportés du n° 279 au n°
427 et du n° 366 Bis au n° 522, Rue
de Saint Aybert, Rue du Commandant
O’Reilly, Rue des Vertes Prairies, Cité
Fluidor, Rue de la Résistance, Rue
Raoul le Boulicaut, Rue Robert Naveau,
Chemin Saint Roch, Rue Butor, Rue
du Béguinage, Rue des Sentes, Rue
Saint Sébastien, Rue des Archers, Rue
de la Sucrerie, Ruelle des Archers,
Rue du Moulin, Chasse de l’Abbaye,
Cour de l’Abbaye, Rue Léon Strady,
Quartier Mouffetard, Grande Ruelle,
Rue du Vivier.

2è Bureau - Ecole Bellevue
279, rue des Déportés
Rue des Déportés du n° 147 au n° 277
Bis et du n° 214 au n° 366, Rue du Roy
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de Blicquy, Clos de la Fontaine, Rue
Pasteur, Rue Entre Deux Bois, Rue
du Souvenir, Rue de la Paix, Rue du
Conseil, Rue de l’Avenir, Rue de l’Avenir
Prolongée, Rue de la République, Rue
de l’Union, Rue de la Concorde.

3è Bureau - Groupe
Scolaire de Blanc Misseron
Rue des Déportés du n° 1 au n° 145
et du n° 2 au n° 212, Impasse Mary,
Résidence Saint Landelin, Quartier
Willem, Rue Abraham, Rue de la
Renaissance, Résidence La Peupleraie,
Rue du Compose, Rue Pélabon,
Impasse Rémy, Rue Jean Jaurès,
Rue du Général Leclerc, Rue de la
Gare, Quartier de la Verrerie, Clos des
Verriers, Rue des Hauts Bois, Rue du
11 Novembre, Rue du 8 Mai, Rue de la
Douane Prolongée, Quartier Plaquet,
Rue Bataille, Rue Traversière, Rue de
l’Industrie, Rue du Progrès.
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ROISIN
BOISSONS
SERVICES
TOUT POUR LE PARTICULIER
ET LE PROFESSIONNEL
Bières, Softs, Alcools, Vins, Spiritueux, Fûts,
Paniers garnis, Confiseries, Chocolats, Tabacs

BONBONNES DE GAZ : Shell et Primagaz, Charbon de bois.
Location : Pompes à bière, Verres, Frigos, Bancs, Tables, Chapiteaux, ...

Rue du Château, 17 - ROISIN (BELGIQUE)

Tél. : 0032 65 75 02 02

V ie communale

Commission
Écoles - Petite enfance - Crèche
Adjointe Écoles - Petite enfance - Crèche - C. BOUCHEZ

La rentrée scolaire s’est effectuée le premier septembre
sans soucis et dans la bonne humeur pour tous nos jeunes
crespinois. Les enseignants avaient quant à eux déjà fait
une pré rentrée le 31 août afin d’accueillir les enfants dans
les meilleures conditions.

La classe supplémentaire a pu être ouverte à l’école
élémentaire de Blanc Misseron, grâce aux ouvriers municipaux que je remercie et qui ont travaillé d’arrache pied
pendant les vacances afin de faire les travaux nécessaires
à l’aménagement de cette classe et l’équiper du nouveau
mobilier commandé par la municipalité.
L’école élémentaire de Blanc Misseron va aussi voir, en
ce début d’année scolaire, sa classe informatique dotée
de nouveaux ordinateurs.
Les ouvriers municipaux ont également tout mis en œuvre
cet été pour satisfaire au mieux les demandes de travaux
de toutes les écoles.
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L’action « Nettoyons la nature » a été reconduite, j’en profite
pour adresser un grand merci à Michel Grattepanche et à
l’ARPH pour avoir mené efficacement ce projet ainsi qu’aux
enseignants, parents et enfants pour leur investissement
dans cette action citoyenne.

Monsieur le Maire et moi-même avons rencontré la nouvelle
Inspectrice de l’Education nationale de la circonscription
de Valenciennes Bruay dont fait partie notre ville, Madame
Christine Simon, qui nous a fait part des priorités départementales et des actions nationales concernant la laïcité
et l’environnement.
La commission des écoles s’est ensuite réunie afin de
proposer des actions concrètes dans ces domaines aux
directrices des écoles.
Les premières vacances approchent à grand pas et se
dérouleront du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre
pour les trois zones…alors il me reste à vous les souhaiter
excellentes et reposantes .

respin
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V ie associative & sportive

Association des Randonneurs
Pédestres de l’Hogneau

La marche « UNE PASSION GRANDEUR NATURE UNE MANIERE D’APPRECIER LA VIE »
Les avantages de la randonnée
Il faut toujours faire des activités physiques de temps à autre, au moins
une fois toutes les semaines.
A la différence de la majorité des sports que vous pourriez pratiquer, la
randonnée présente l’avantage de vous permettre d’entrer en contact avec
la nature. L’esprit peut ainsi se libérer, à la vue de la flore voire de la faune,
des divers stress quotidiens. En même temps, le sol, variant sous ses pieds,
permet de stimuler les articulations. Que du bonheur sans aucune contrainte.
Envie de vous faire du bien et de partager des bons moments ? Besoin de
conseils pour mieux pratiquer ?
Venez marcher avec nous « Un jour de sentier, huit jours de santé »
Le point de rendez-vous est toujours sur le parking de la Mairie de Crespin.
• Pour toutes les sorties du dimanche rassemblement à 8h30, départ
à 8h45.
• Le 1er et 3è jeudi de chaque mois : une marche soutenue est organisée
autour de Crespin, à partir de 14h.
• Le 2è et 4è jeudi de chaque mois : randonnée pour tous ainsi que
pour les personnes ayant quelques difficultés physiques. Cette
marche est limitée entre 4 et 5 kms (pas de difficultés) et est
obligatoirement encadrée.
• Notre activité sportive « marche nordique » . le samedi de 14h15 à 16h.

Dernièrement l’ARPH a organisée
Le 6 septembre 2015 : une sortie à
Wissant « Cap gris Nez – Wissant » le
long du littoral ce qui nous a permis
de découvrir les cotes anglaises. Le
temps était de la partie , nous étions 78
adhérents . Cette journée nous a permis
de déguster les fameuses moules frites .
Le 19 septembre l’inauguration du
sentier St Jacques de Compostelle.
Marche de Marchipont à Rombies suivie
d’un repas convivial.
Le 20 septembre 2015 : Sur les traces
d’Alexandre à Crespin. Une conteuse
nous a relaté la vie d’Alexandre ainsi que
l’histoire de St Landelin. Tous Grands et
Petits ont été envoutés par ces contes.
Prochainement :
Le 4 Octobre 2015 : Rando Patrick à
Jenlain
Le 18 octobre 2015 : autour de la base
de Raismes
Le 8 novembre 2015 : Les remparts du
Quesnoy
Le samedi 21 novembre 2015 :
Notre assemblée générale.
Le 12 Décembre 2015 : Marché de
Noël de Thivencelle
Les 18 – 19 et 20 Décembre 2015 :
Marché de Noël de Crespin

Contact : ARPH 2 rue Pasteur CRESPIN 59154 - Tél. : 06 78 33 37 92
Mail : michel.grattepanche@orange.fr - http://crespinrandonnee.fr
Vous pouvez apprécier ces escapades (culturelle, sportive, conviviale etc.) visiter notre site vous ne serez pas déçu
NOTRE ASSOCIATION VOUS INVITE À NOUS REJOINDRE
PAS DE MATÉRIEL JUSTE VOTRE SOURIRE ET VOTRE BONNE HUMEUR.
LE RESTE NOUS NOUS EN CHARGEONS
sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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V ie associative & sportive

Amicale des Anciens
ANF-BOMBARDIER

V

ous souhaitez rester en contact avec les anciens
collègues de Travail d’ANF-BOMBARDIER, son
Président et son comité sont prêts à vous rencontrer
tous les lundis après-midi, à notre siège social, dans une
ambiance familiale.
Nos activités sont diverses :
• Commission informatique
• Commission Photos
• Commission loisirs (Sorties, voyages, bowling etc.)
• Commission Histoire.
De retour de vacances nos activités ont repris de plus
belles.
En septembre :
Nous avons débuté ce deuxième semestre par une visite
d’usine, vingt-cinq personnes se sont rendues sur ce site.
L’accueil a été chaleureux. Après une présentation en salle
du groupe Toyota, les anciens ont découvert un mode de
fabrication totalement différent de celui qu’ils ont connu.
Notre Méchoui à la Roselière à Condé sur Escaut.
37 personnes ont passé une excellente journée dans une
ambiance des plus festive. Sans aucun doute à renouveler.
L’activité florale le 28 ayant pour thème le Bouquet décoratif.
Une réunion informatique ainsi que notre traditionnel bowling.
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Nous prévoyons :
• Le 24 novembre et 15 décembre : Des réunions
informatiques et photos (ex : le traitement d’image …)
• Les activités florales :
• le 26 octobre : confection d’un bouquet rond décoratif
• le 23 novembre : Un centre de table
• le 7 décembre : La couronne de porte.
• Le 26 octobre, le 6 novembre et le 4 décembre : notre
activité Bowling
• Du 18 au 20 décembre : Notre participation au
marché de Noël à Crespin.
Et bien entendu nos différentes sorties avec nos partenaires
Pour exemples :
Un week-end à Londres, une Croisière à Paris et la visite
du Musée Grévin, une journée au pays du coquelicot, la
visite du musée du matériel d’Antan, le marché de Noël à
Strasbourg, une sortie à Lewarde …
N’hésitez pas à visiter notre site Internet
http://ancienanfbombardier.fr/
Si vous avez envie de nous rejoindre ou de connaître notre
programme, n’hésitez pas, soit à visiter notre site, nous
contacter ou venir nous voir les lundi après-midi à notre
siège social 2 rue des Ateliers 59154 CRESPIN
N° de tel 0327439681
Email : amicaleanciens .anf-bombardier@orange.fr
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Enfant
Féminin - Masculin Sur rendez-vous :
Lundi de 14h à 19h et Mercredi de 9h à 13h
Avec et sans rendez-vous :
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 8h30 à 19h non stop
et Samedi de 8h à 18h non stop

289, rue des Déportés
CRESPIN

Tél. : 03 27 36 35 98
e-mail : relaxcoiffure@free.fr

2015-08 relax.indd 2

CARTE
DE FIDÉLITÉ

SALON
10 PASSAGES EN
è
= VOTRE 11 COUPE
GRATUITE
21-10-15 14:58:32

V ie associative & sportive

Confrérie Saint Sébastien
A

près s’être réuni au Café des
Archers, les confrères ont déposé
une gerbe au monument aux morts.
Une messe a été dédiée aux membres
actifs et disparus de la confrérie.
Après cette messe, une réunion a eu
lieu pour le paiement des fermages et
des amendes ainsi que la cotisation
annuelle. L’après-midi, le tir du Roi a
eu lieu à partir de 15h30, chasse de
l’Abbaye dans une ambiance conviviale
avec de nombreux spectateurs venus
encourager les archers.
Des récompenses ont été remises aux
archers selon le classement lors du tir.
Les résultats sont les suivants :
Le Roi : Damien Hoppe
Le Vice-Roi : Deschamps Joël
La Reine : Fanny Barrois

Club de Scrabble
S

i vous aimez les jeux de lettres, vous
êtes les bienvenus, le mercredi à
partir de 19h30, à l’Ancienne Mairie. Si
possible, veuillez-vous munir de votre
jeu. Si vous n’en possédez pas, nous en
mettrons un à votre disposition. Venez
nombreux partager notre passion, dans
une ambiance détendue et conviviale !
La Présidente,
Christine SALETA

Restos du cœur
Inscriptions RESTOS DU CŒUR sur QUIEVRECHAIN
Lieu : Mairie de Quiévrechain, maison de la solidarité (face à la poste)
Dates : du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2015 de 9h à 12h
Merci d’amener les justificatifs habituels de revenus et charges
(feuille CAF, Loyer, pension alimentaire, retraite, livret de famille, fiche de paie, etc )
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V ie associative & sportive

Secours Populaire

« Journée des oubliés des vacances »

L

e secours populaire national organise chaque année
la journée des oubliés des vacances.

En cette année 2015, elle s’est déroulée à Paris pour le
70e anniversaire de l’association.

Nous avons été accueilli au pont de l’Alma pour une
croisière d’une heure en Bateau-Mouche sur la seine avec
les commentaires sur les différents monuments présent
le long du fleuve de la capitale.
Nous avons ensuite participé à un pique-nique géant
sur le Champs de Mars, dans une ambiance conviviale,

avec un grand spectacle pendant toute l’après-midi,
qui a réuni de de nombreux artistes avec en vedette le
chanteur M-Pokora.
Cette journée qui fut une grande réussite restera inoubliable
pour tous les participants et les bénévoles. Nous avons
emmené environ 50 % des bénéficiaires de chaque
commune. Les FPH de Crespin et Quiévrechain et les
participations municipales qui nous a subventionné pour
ce projet .

École Maternelle du Centre
L

'association de l'école Maternelle du Centre organise
une Brocante aux jouets

le samedi 21 novembre 2015 de 8h à 16h Salle de la
Renaissance
Emplacement : 6€, Les exposants pourront proposer à la
vente : jouets, puéricultures, vêtements enfants.
inscription : le 4 et 13 novembre de 9h à 11h à l'ancienne
mairie, infos au 07.87.06.09.68

sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie associative & sportive • Vie assrespin
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I nfos utiles & Agenda

Médiathèque@Crespin
Bibliothèque & Cyber-base de Crespin

Horaires d’ouverture :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h00 à 12h00
13h00 à 18h00

9h00 à 12h00
13h00 à 19h00

9h00 à 18h00

9h00 à 12h00
13h00 à 18h00

9h00 à 12h00
13h00 à 19h00

9h00 à 12h00

Ateliers informatiques (sur inscription) : informations au 03.27.45.84.97
Mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 15h30
et le mardi, mercredi matin de 10h00 à 12h

Tarifs des abonnements annuels :
Publics / Abonnements Prêt Livres, CD*, DVD*
Crespinois
Crespinois (Tarif réduit**)
Extérieurs
Extérieurs (Tarif réduit**)

5,00 €
2,00 €
8,00 €
5,00 €

Accès internet
et ateliers
10,00 €
5,00 €
30,00 €
15,00 €

Abonnement à tous les
services
15,00 €
7,00 €
30,00 €
20,00 €

Tarif crespinois sur présentation d’un justificatif de domicile.
* pour les prêts de CD et DVD un chèque de caution sera demandé.
** Tarif réduit crespinois et extérieurs : jeunes de – de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi et personnes invalides sur présentation d’un justificatif.

Calendrier des Fêtes 2015
Samedi 7
Mercredi 11

NOVEMBRE
Remise des prix Colombophiles (SE)
Repas dansant de l’ACBB (SF)
Défilé de l’Armistice (SF) Loto de l’ESC (SR)

Samedi 14 et
Dimanche 15
Samedi 21

Loto Collège de Quiévrechain (SR)

Dimanche 22

Messe et repas St Cécile de l’Harmonie
Municipale (SE)
Assemblée Générale de l’ARPH (SF)
Exposition Colombophile (SF)

Vendredi 27,
samedi 28 et
dimanche 29

Samedi 28

Samedi 5

Dimanche 6

Brocante AEMC (SR)

Bal Country , Texas Legend (SR)

Dimanche 13
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18,
Samedi 19 et
Dimanche 20
Mercredi 23

DÉCEMBRE
Hommage aux morts de la guerre
d’Algérie, des combats du Maroc et de
la Tunisie (HV) Arbre de Noël de l’Association des Familles (SR)
Elections Régionales 1er Tour, sous
réserve (SB + école BM)
Loto de la Boule Crespinoise (SR)
Elections Régionales 2e Tour, sous
réserve (SB + Ecole BLM)
Arbre de Noël de l’EFC (Tribune)
Spectacle de Noël des Ecoles
Marché de Noël parking de l’Eglise
(SE + SF + SM )
Arbre de Noël Feeling Dance (SF)

SF : Salle des fêtes - SE : Salon Europa - SR : Salle de la renaissance
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ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS
Toutes pièces, toutes marques pour tous véhicules aux meilleurs prix!

Cartographie Moteur Essence et Diesel
a partir de

*C
€
449 TT

Plus de COUPLE
Plus de PUISSANCE
Moins de CONSOMMATION

W

NE

Perte de puissance
Démarrages difficiles
Surconsommation
Gaz polluants

* Voir conditions en magasin

PNEUS - JANTES
TUNING - CHIPSTUNING

Diagnostic électrique - Placement
Pièces & restauration de véhicules de collection
Entretiens & réparations du lundi au samedi

Nettoyage
moteur

+ Propre =
+ Économique

Circuit d’admission - Injecteurs
Vanne EGR - Turbo - FAP

Tél. : 0032 65 457 853
Rue Debast, 48A - QUIÉVRAIN
Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h // samedi jusque 17h
Visitez notre site WWW.ROLLAND-AUTO.BE - rolland.auto@skynet.be

DEALER OFFICIEL

Orthopédie ProtechniK SA
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient
Orthopédie Protechnik est spécialisée dans la conception, la fabrication et la
vente d’appareillages orthopédiques en orthèses, prothèses et bandagisterie

Parc Scientifique
«Initialis»
(Près du cinéma Imagix)

Boulevard Initialis 6
7000 Mons
+32 (0)65
065 84 52 28
+32 (0)474
0474 99 18 66
Fax : +32
Fax (0)65
: 065 84 53 89
protechnik@skynet.be
www.orthopedieprotechnik.be

Prix Mercure de l’innovation
de la ville de Mons

Depuis 16 ans, votre satisfaction
est notre motivation...
«Certification en appareillage
haute technologie»

